
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat général 
Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE: 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF		

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

Développement durable             S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation

Service : 

Nom : Titre : 

Date : 

Cheminement décisionnel – Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d’administration (indiquer le nom et la date)

Préparé par : 
Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 
Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat 

1. S’il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau 
en annexe pour chaque imputation comptable. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2016 2017 2018 et suivantes3 Total 

(A) Base2 

(B) TPS 

(C) TVQ 
(D) Montant toutes taxes
incluses (A + B + C) 

(E) Ristourne TPS et TVQ 

(F) Montant net (D – E) 

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

3. Si le contrat se poursuit après 2018, indiquer le total des années 2018 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des 
années visées dans cette colonne. 

S/O

Subvention, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Objet : 

Suite de la rubrique Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2016 -V3.8 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.09
	Assemblée du: 3 novembre 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER une modification au contrat STM-4996-02-15-82 pour la fourniture d'un système de lavage rotatif industriel, adjugé à l'entreprise « Groupe CFR » (C.F.R. Dorchester Inc.), tel qu'autorisé par la résolution du CA-2015-187, afin de changer les modalités de paiement de ce contrat.
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Dans le cadre du projet global de la reconstruction du complexe Crémazie, la STM doit aménager un secteur lavage au bâtiment transitoire pour permettre d'y transférer les activités de lavage de l'usine Crémazie et ainsi assurer la continuité des activités durant la période de démolition du bâtiment existant et de construction du nouveau complexe prévue jusqu'en 2021. Pour compléter l'aménagement de ce secteur, on prévoit la fourniture d'un système de lavage rotatif industriel par le «Groupe CFR» (contrat STM-4996-02-15-82, résolution CA-2015-187) et son installation par l'entreprise «Céleb Construction Ltée» (contrat STM-5077-06-15-82, résolution CA-2015-280). La présente recommandation porte sur la modification des modalités de paiement relatives à la fourniture de ce système de lavage rotatif industriel afin de s'ajuster aux modifications apportées à l'échéancier des travaux d'installation.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: 
	Préparé par 2: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT - PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Karine Gouret
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: Subvention :Suite à une évaluation du dossier, une demande de subvention finale a été soumise au MTMDET* le 22/09/2016 dans le cadre du programme SOFIL 3. La demande est en cours d'évaluation par le MTMDET. Financement :La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-143-B (Reconstruction du complexe Crémazie) qui a été dûment autorisée par l'ensemble des instances. MTMDET : Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des Transports. 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: La modification visée par la présente demande d'autorisation est conforme à la PG 4.10 - Modifications aux contrats octroyés par la Société et gestion des réserves pour contingences de contrat.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: 
	montant total: 0
	taxes incluses: [–]
	A2015: 
	A2016: 
	A2017: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Objet 2: STM-4996-02-15-82 (Modification au contratTitre de l’appel d’offres : Fourniture d'un système de lavage rotatif industriel
	Recommandation numéro: 
	Direction exécutive responsable principale: ING, INFRA ET PROJETS MAJEURS
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur Exécutif
	Direction exécutive responsable: s/o
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Off
	Ventilation des coûts sans objet: Yes
	Rubrique informations financières sans objet: Yes
	date cheminement décisionnel mois: [ ]
	date cheminement décisionnel année: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: Suite à un appel d'offres public, un contrat de fourniture d'un système de lavage rotatif industriel a été adjugé à l'entreprise   « Groupe CFR » (C.F.R. Dorchester Inc.) par le conseil d'administration de la STM lors d'une séance tenue le 1er juillet 2015 (Résolution CA-2015-187) pour un montant total de 390 167,66 $ toutes taxes incluses.En parallèle, un contrat pour l'aménagement du secteur lavage pour l'espace transitoire (STM-5077-06-15-82) qui inclut l'installation de ces équipements a été adjugé à l'entreprise « Céleb Construction Ltée » par le conseil d'administration de la STM lors d'une séance tenue le 7 octobre 2015 (Résolution CA-2015-280).Selon l'échéancier original du contrat, la livraison du système de lavage était prévue dix-huit (18) semaines après l'avis d'adjudication (soit au début novembre 2015) et les modalités de paiement étaient de soixante pour cent (60%) à la réception provisoire (livraison) et quarante pour cent (40%) à la réception définitive (mise en service réussie, anomalies corrigées et documentation reçue). Toutefois, dû à des changements aux plans d'aménagement pour répondre aux besoins des utilisateurs, les travaux d'aménagement préalables à la livraison du système de lavage ont été retardés et seront effectués au dernier trimestre de 2016. La livraison des équipements est maintenant repoussée à novembre 2016 et la mise en service à la fin 2016.En raison des nouveaux délais imposés au « Groupe CFR » et compte tenu de l'impact financier engendré par les investissements qu'il a déjà réalisés, les modalités de paiement ont été renégociées avec le « Groupe CFR » comme suit:- vingt pour cent (20%) aux tests de mise en marche réussis à l'usine du « Groupe CFR »;- soixante pour cent (60%) à la réception provisoire (livraison complète du système de lavage et de la fourniture nécessaire à son installation);- vingt pour cent (20%) à la réception définitive (mise en service complète vérifiée par la STM incluant la documentation et la formation requise).
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Comités: [ S.O.]
	Deuxième Comité: [ ]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	améliorer l'expérience client: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Yes
	Chantier Développement durable 1: [ ]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


